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LESNEVEN

D’ar Gwener 4 a viz Gwengolo 2015
Animations du week-end et à venir

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

 Festival « à domicile ».
Ven 4, à 20 h 30, à
L’Arvorik.
Soirée d’ouverture où les
artistes feront découvrir
leur univers.
Soirée conviviale, ouverte à
tous et gratuite.

Fêtes Publiques
Elles se dérouleront du vendredi 11 au
dimanche 13, aux endroits habituels.
Feu d’artifice, vendredi vers 22 h 30,
au stade Georges Martin.
Installation et montage des manèges : du mardi 8 au lundi 14,
le stationnement des véhicules sera interdit : rue et parking
des Douves, place du Château, rue de la Fraternité, place du
Pont, parking et avenue Maréchal Leclerc, rue du Valy-Goz
(entre le bd Leclerc et l’entrée du parking), parkings
Carmarthen et Général Le Berre.
Feu d’artifice : circulation modifiée, de 21 h 30 à 23 h, rues
Saint-Exupéry et Alexandre Baley.
Modification du sens de circulation rue du Comte Even : du
mardi 8 au lundi 14, le sens de circulation sera modifié en bas
de la rue du Comte Even. La circulation des véhicules sera
autorisée dans ce sens pendant toute la durée de la fête.
Modification du sens de circulation rue du Valy-Goz : la voie
sera entièrement barrée à la circulation entre le n° 1 et l’entrée
du parking de la place de Carmarthen. L’accès des seuls
riverains se fera dans les deux sens de circulation, en
empruntant le parking de la Communauté de Communes. Le
stationnement sera interdit au niveau de l’accès du parking. La
vitesse sera limitée à 10 km/h.
Vente d’alcool interdite : la consommation d’alcool est
interdite dans l’enceinte de la fête foraine ainsi qu’aux
alentours. Seuls les métiers alimentaires titulaires d’une licence
sont autorisés à vendre des boissons correspondant à celle-ci
et uniquement jusqu’à 1 h du matin.
Suite colonne suivante

 POMPIERS : 18 ou 112.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 PHARMACIES :  32 37.
 INFIRMIERS : Samedi 5 : Cabinet, 15 rue de
Verdun, Lesneven.  02 98 21 17 79.
 AMBULANCES : Du lundi au samedi, de 20 h à
8 h et dimanche/jour férié, faire le 15.
 EAU - ASSAINISSEMENT : 02.98.83.02.80.
 GAZ - GDF :  02 98 02 02 22. Dépannage et
sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29.
 ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.
 ANFR Agence nationale des fréquences :
www.anfr.fr.

Fêtes publiques - suite
Gare routière temporaire : du lundi 7 au lundi
14, l’arrêt et le stationnement de tous véhicules
seront interdits afin de ne pas perturber la
circulation des véhicules et transports en
commun. Deux emplacements seront réservés au
stationnement des cars, face au dépôt funéraire
et au droit de l’ancien commerce « Cultivert ».
Course cycliste du dimanche 13 : la circulation et
le stationnement des véhicules seront interdits
de 12 h à 20 h, rues de la Marne, A. Fergent, des
Récollets, Jeanne-d’Arc, des Déportés, de
l’Argoat. La circulation sera autorisée sur le
circuit pour les riverains et les services de
secours dans le sens de la course.

Informations

Keleier
Relevé de compteurs d’eau. - La campagne
annuelle débutera le mardi 8. Merci de faciliter
l’accès à votre compteur pour notre agent. Infos
au 02 98 83 02 80 ou mail : eaulesneven@wanadoo.fr.
Listes électorales. - les inscriptions sont
réouvertes jusqu’au 30 septembre 2015.

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi
Lundi 7 et 14 : pas de permanence de Nicolas Kermarrec. Samedi 12 : pas de permanence de Yves Quinquis.

Médiathèque Le

Rendez-vous

Emgavioù
 FNOM – Ven 4, à 17 h 30, réunion de bureau, au
centre socioculturel.
 Battue aux renards – Sam 5, à 8 h 30, RDV place
Carmarthen.
 Messes – Sam 5, à 18 h, Lesneven. Pour le Pardon du
Folgoët : Sam 5 : 14 h, départ marche des jeunes,
Chapelle Ste Pétronille, Ploudaniel. 17 h, accueil des
marcheurs, salle de sport n° 1. 18 h, messe en breton,
chapelle des Pardons. 20 h, chapelet à la basilique. 21 h,

procession aux flambeaux… Dim 6, 00 h 30, adoration
nocturne. 7 h 30, Laudes. 8 h 30, messe. 10 h 30, Grand
messe. 14 h, chapelet. 15 h, procession des paroisses.
 Visiteurs bénévoles – Lun 7, à 17 h 30, au Cleusmeur,
réunion mensuelle.
 Croix-Rouge Française – Sam 12, de 9 h 30 à 18 h,
place de l’Europe, porte ouverte, avec activités toute la
journée.

Radio Emeraude – Le son du Pays sur le 95.9

Radio Emeraude - Ton ar vro !
 Lundi 7
 Mardi 8
 Mercr. 9
 Jeudi 10
 Vend. 11

L’Info au Présent du lundi au vendredi : 7 h/13 h/19 h. radio.emeraude@wanadoo.fr.
L’info au Présent – Economie : AG de l’Agence de développement du Pays des
Abers, Côte des Légendes.
L’info au Présent – Littérature : 2e édition du festival « Du Vent dans les BD », au
Folgoët.
L’info au Présent – Territoire : Travaux sur la zone du Carpont à Lesneven.
L’info au Présent – Agri & Agro : La laiterie Even à Ploudaniel.
L’Info au Présent – Territoire : Atelier communal de Trégarantec.

Gym d’entretien pour les retraités
Le C.C.A.S en collaboration avec l’association SIEL BLEU organise des séances de gym d’entretien pour les retraités ou
les personnes à mobilité réduite (échauffement des articulations, renforcement musculaire, travail d’équilibre,
étirements.). Les activités pourront se faire assis ou debout en fonction des possibilités de chacun. Les séances
auront lieu le vendredi de 15 h 15 à 16 h 15 à compter du 18 septembre au centre socio culturel. Les inscriptions
sont prises en mairie au bureau du C.C.A.S. Une participation de 40 € sera demandée pour l’année ainsi qu’une
adhésion au centre socio culturel d’un montant de 14 €. Groupe limité à 35 personnes. Certificat médical obligatoire.
Pour plus de renseignements contacter le C.C.A.S au 02-98-83-57-95.

Aides pour les cantines scolaires
Nous souhaitons rappeler aux familles lesneviennes l’existence de l’aide à la cantine pour les enfants scolarisés en
maternelle et primaire. Vous trouverez le barème ci-dessous. Pour bénéficier de l’aide pour l’année scolaire, veuillez
déposer une copie du livret de famille (préciser l’école fréquentée pour chaque enfant), une attestation CAF
mentionnant votre quotient familial (ou avis d’imposition pour les personnes relevant de la M.S.A ainsi qu’une
attestation du montant des prestations familiales) et un R.I.B au bureau du C.C.A.S. en mairie avant le 30 septembre.
Ces documents serviront pour l’année scolaire entière. A chaque fin de trimestre, la permanente du C.C.A.S.
contactera l’école pour connaître le nombre de repas réglés par les familles s’étant inscrites à l’aide à la cantine. Les
familles n’auront plus besoin de demander l’attestation à la cantine. L’aide sera versée à la famille par virement sous
forme de mandat administratif.
Quotient Familial (en euros)
de 0 à 399 €
de 400 à 599 €
de 600 à 899 €
De 900 à 1000 €

Montant de l'aide (par repas)
0,60 €
0,50 €
0,40 €
0,30 €

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
EMPLOI - SERVICE
 IREO cherche auxiliaire de vie scolaire. CDD à temps
partiel (9 mois). Eligible au CUI - CAE. Candidature à
adresser par courrier : M. le directeur de l’IREO de
Lesneven MFR, route de Plouider - 29260 Lesneven.
 JH, 16 ans, cherche enfant à garder le week-end ;
chien à promener ; aide aux personnes âgées. Tél. 02 98
83 26 94 ou 06 83 28 45 97.

 Loue, Lesneven centre, appt T3, 2e étage : hall, cuis.
amén., séjour, 2 ch., sdb, séchoir, placards, parking. Libre
01/10. Tél. 06 70 55 05 95.
DIVERS
 La Municipalité recherche pots de yaourts (en verre)
pour « Les Journées du Patrimoine » des 19 et 20/09.
Merci de les déposer en mairie.

 Cherche assistante maternelle, sur Lesneven, pour
petite fille de 2 ans, à/c de novembre et périscolaire
école Argoat en janvier. Tél. 06 10 20 33 62.

 Propose covoiturage hebdo, Lesneven vers
Hennebont. Départ dimanche fin de journée (à voir),
retour vendredi vers 19 h-19 h 30. Tél. 02 98 25 76 97 ou
06 32 82 61 23.

 Prof de maths donne cours, tous niveaux. Tél. 06 85
64 44 81.

 Vends cyclomoteur MBK dans l’état. Tél. 09 86 21 09
39 ou 06 61 72 15 10.

LOCATIONS - VENTES

 Vends caravane elnagh, 1973, pour petit
déplacement, toute équipée av. auvent, TBE, visible à
Kerlouan. Tél. 02 98 25 76 97 ou 06 89 85 90 26.

Les annonces immobilières n’engagen t en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.
 Loue, Plouider bourg, studio, 50 m² : cuis. amén.,
jardin, 350 €. Tél. 06 76 27 35 06.
 Loue, Lesneven centre, appt T3, 1er étage, ruelle
calme, 370 €. Tél. 06 72 51 33 02 ou 02 98 25 40 88.

 Cherche 206 SW, 306 SW ou Xsara break, moteur
diesel. Tél. 06 07 41 45 13.
 Vends table ovale (chêne) 130 x 90, 4 chaises. Etat
neuf. Prix à déb. urgent cse départ. Tél. 06 08 51 99 42.

Rentrée sportive et culturelle
RACING-CLUB dimanche 6

dimanche 06

Equipe
Adversaire
Heure Lieu
Equipe
Adversaire
SENIORS A PLABENNEC ST 15H30 PLABENNEC SENIORS B CAVALE BL.
SENIORS C ASX MAHOR 15H30 BREST CAV.

Heure
15H30

Lieu
BREST CAV.

 Korrigans Marche : Sam 5, à 13 h 45 : bourg, Plougar. Dim 6, à 8 h 50 : bourg, Brignogan. Mar 8, à 9 h : sortie à la
journée (prévoir pique-nique).  Korrigans Course à pied : reprise des entraînements le mardi et jeudi, à 19 h et le
dimanche à 9 h 30. RDV au stade G. Martin. Inscriptions et infos au 02 98 83 37 81.
 Handball : ven 4, de 18 h à 20 h, permanence pour signatures au club-house, salle Iroise, Le Folgoët.
 Tennis compétition et loisirs et Badminton loisirs : inscriptions sam 5, dim 6, de 10 h à 12 h, au club-house, salle
Bodénès (près piscine).

 Tennis de table Le Folgoët-Lesneven : Inscriptions samedi 5, de 10h à 12h, salle du Trégor, complexe sportif au
Folgoët. Certificat médical obligatoire. Infos tél. 06 64 89 56 42.
 Judo : cours de judo à partir de 4 ans et cours de Taïso (séances d’essais). Inscriptions ven 4, de 17 h 30 à 19 h,
sam 5, de 10 h 30 à 12 h. Reprise des cours lun 7. Dojo face à la médiathèque. Tél. 06 82 12 02 43 ou 06 47 40 98
92. dojo.lesneven@gmail.com
 Karaté-Do : inscriptions, sam 5, (16h30 - 18h), ou aux heures de cours, salle des Arts martiaux (face médiathèque).
Reprise lun 7. Prévoir certif. médical. 2 cours d’essai possibles. Infos au 02 98 83 14 09. 5-7 ans : samedi, de 16 h à
17 h ; 8-10 ans : mercredi, de 18 h à 19 h ; 11-13 ans : samedi, de 17 h 30 à 18 h 45. Ados/adultes et seniors
confirmés : débutants et ceintures de couleur, mercredi de 19 h à 20 h 15 ; ceintures noires, mercredi, de 20 h 15 à 21
h 30, pour tous les grades, vendredi, de 20 h à 21 h 30. Seniors (55-75 ans), lundi, de 10 h 15 à 11 h 45.
 Sport Découverte : l’asso accueille vos enfants entre 4 et 10 ans pour une découverte de différentes activités
sportives. Des séances adaptées à leur âge, activités variées, temps forts festifs et sportifs. Association animée par
des parents bénévoles et séances menées par un animateur sportif, Yann Péron, animateur sportif de la ville de
Lesneven. Sam 5, à 10 h 30, AG, au centre socioculturel, suivie des inscriptions. Infos :
http://sportdécouvertelesneven.e-monsite.com. Contact : sportdecouverte29@yahoo.fr
 Vis ta gym : mardi 8, à 20 h, au centre socio, AG et inscriptions. Fournir certif. médical. Tél. 06 89 52 22 95.
 Yoga : lun 7, reprise des cours à la Maison d’Accueil. Infos au 06 18 25 38 71 ou yogalesnevenwix.com
 Danses polynésiennes : l’asso sera présente à la porte ouverte du centre socioculturel sam 5, de 10 h à 12 h.
 Danse d’inspiration africaine : mer 9, à 20 h, salle Kerjézéquel, infos au 06 98 67 40 97.
 Evit ar Vretoned : reprise le 16. Association présente sam 5, de 10 h à 12 h, aux portes ouvertes du centre socio.

 Twirling Bâton : sam 5, 12 et 19, permanences de signature de licence. RDV, salle Kerjézéquel, à 10 h. Certif.
médical + règlement. Recrute athlètes nées en 2008, 2009 et 2010. AG, dim 6, à 10 h 30 à Kerjézéquel.
 Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes : sam 5, de 10 h à 12 h, et mer 9, de 17 h à 19 h,
permanences à Lesneven, 64 rue de la Marne. epccecoledemusique@gmail.com 02 98 37 22 53.
 Echiquier du Léon : reprise le 4, à 18 h, salle Glycine, Maison d’Accueil. Les inscriptions seront prises à cette date.
 Atelier de peinture : Reprise mer 9, à 14 h ou 16 h 15, local rue A. Lorraine (ancienn. Ty-ar-Gwénan). Inscriptions
sur place ou sur : www.atelier-peinture-lesneven.fr ou par tél. au 06 42 90 55 79.

 Ti ar Vro – Sam 5, de 10 h à 12 h, inscriptions au centre socioculturel.
 UTL – Lun 7 et mar 8, de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h, inscriptions au centre socioculturel. Possibilité de s’inscrire
avant les conférences au cinéma, à 13 h 30 : 17/09, 01/10.
 Bridge-Club Lesnevien – reprise lun 28, à 14 h. Infos au 02 98 69 31 73 ou 02 98 83 29 83 (répondeur).
Lesneven.bridge@wanadoo.fr
 Cours du soir d’Espagnol : Le comité de jumelage Lesneven-As Pontes propose des cours, ouverts à tous, tous
niveaux. Ven 18, à 20 h 30, à la Maison d’accueil, salle Balan, réunion. lesnevenaspontes@aol.com
 Association « Ouvrir Leurs Ailes » – L’association propose, dès la rentrée, à la Maison d’Accueil, un cycle de 8
ateliers de communication pré-verbale basée sur la LSF : Bébé, fais-moi signe ! Ateliers ludiques de jeux, d’histoire et
de comptines, pour communiquer avec les enfants de 0 à 3 ans, et partager des moments de complicité. Infos au 06
51 18 09 90 ou https://www.facebook.com/ouvrirleursailes.

Samedi 5, de 10h à 12h, présentation des activités. Plaquette
2015-2016 disponible au centre et sur le site internet :
http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
Tél. 02 98 83 04 91
Centre de loisirs : les inscriptions pour les mercredis sont ouvertes. Le dossier (certificat médical, fiche sanitaire,
attestation responsabilité civile… à télécharger sur le site internet) est à renouveler obligatoirement.
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h15 (fermé le jeudi matin) et de 13h30 à 18h15, le samedi de 9h à 12h.

« Chez nos voisins »
Le Folgoët - Clicinfo : Sam 5 (9 h-12 h et 13 h 30-18 h), inscriptions au club informatique. AG, ven 11, à 20 h,
salle Bleunven. Clicinfo29@orange.fr.  Basket - Plouider : inscriptions dim 6, de 11 h à 12 h, club-house,
Kerleven. Tél. 06 64 82 19 86. Ploudaniel - tournoi de foot - asso « En marche pour Kyara après la
méningite » : sam 5, à 11 h, au stade. Stand prévention méningite, tombola, buvette. Kerlouan - Fest Deiz : Dim
6, à 15 h, à Meneham. Trégarantec - asso Hirondelle : lun 7, rentrée sportive. Infos au 06 75 76 36 73. Kerlouan
-Balade contée sur le bord de mer : Lun 7, RDV à 20 h 15, place de la mairie. Participation libre. Kernouës animations : cours de cuisine le 19/09, infos au 06 25 46 35 66. Brignogan - centre nautique : Lun 7 reprise des
activités. Infos au 02 98 83 44 76.  Taiiku-self défense - Kerlouan : infos au 02 98 25 67 50.  Badminton
loisirs - Plouider : infos au 02 98 25 29 82.  Mouvement délié - Le Folgoët : jeu 10, à 18 h 30, salle Ty an Oll.
Infos au 06 98 67 40 97.  Danse country - Kerlouan : infos au 02 98 83 94 00.

Artisans-commerçants, une newsletter pour vous !
La CCPLCL, en partenariat avec les acteurs locaux, a engagé une démarche de
dynamisation du commerce et de l'artisanat sur le territoire. Une newsletter avec
toute l'actualité économique est éditée tous les deux mois. La prochaine est prévue
en septembre.Pour la recevoir, faites-vous connaître par courriel : infoeco@ccpays-de-lesneven.fr

